Service des communications
comm@csrs.qc.ca

CHARTE D’UTILISATION ET BONNES PRATIQUES - YAMMER
Bienvenue dans la communauté YAMMER de la CSRS !
L’objectif de ce réseau est de mettre à votre disposition un espace collaboratif vous
permettant de vous connecter aux personnes de la Commission scolaire, afin de
partager de l’information concernant le travail, les projets scolaires, les comités, les
pratiques pédagogiques innovantes, etc.
La mise en commun et le partage est bénéfique pour tous, profitez de cette
expérience!

CHARTE D'UTILISATION
Votre activité dans la communauté Yammer de la CSRS est gouvernée par la charte
d’utilisation suivante :
1. Ce réseau vous permet d’interagir à propos de sujets connexes à l'éducation
et à la CSRS.
2. Respect des autres membres : vous pouvez ne pas être d’accord avec une
idée ou un avis, mais nous vous demandons de vous exprimer
respectueusement.
3. Utilité des publications : pensez que les actualités servent à rester informées
et toutes déclarations ou questions peuvent être utiles à d’autres membres.
4. Yammer n'est pas un réseau de support informatique. Merci de soumettre
vos requêtes informatiques selon la procédure habituelle au Centre de
services 711.csrs.qc.ca.
5. Vous êtes responsables des informations que vous publiez. Assurez-vous de
respecter les mêmes règles de confidentialité et de respect qu'avec tout autre
type de médias.

Davantage de trucs et d’astuces sur vos outils
préférés dans la section Office 365 – Autoformation
sur www.csrs.qc.ca section Employé.
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BONNES PRATIQUES
1. Avant de publier un message, spécifiez à qui le message s'adresse, sans quoi
le message sera envoyé à toute l'entreprise.
2. Rejoignez les groupes qui vous intéressent et publiez vos messages dans les
groupes appropriés.
3. En créant un groupe, il est important de spécifier « Qui peut voir le
contenu?»
 Public : Tout le monde sur ce réseau
 Privé : Membres approuvés uniquement (recommandé)
4. Gérez vos préférences de notifications mail. Allez dans les paramètres de
votre profil en cliquant sur la roue dentée en bas à gauche. Cliquez sur «
Notifications » dans la navigation de gauche et ajustez vos paramètres pour ce
réseau spécifiquement.
5. Utilisez les sujets (Mot-clic, « tag », #) lorsque vous publiez un message
quand cela vous semble nécessaire.
6. Avant de poser une question, utilisez la recherche pour explorer les sujets de
conversation (Mot-clic, « tag », #) en lien avec votre sujet. Cela évitera d'avoir
trop de messages répétitifs.
7. Profitez de l'expérience !

SOUTIEN ET PARTAGE
Vous pouvez joindre le groupe Yammer CSRS - Astuces techno pour poser vos
questions et partager vos trucs et astuces à l’ensemble de la communauté CSRS.

Davantage de trucs et d’astuces sur vos outils
préférés dans la section Office 365 – Autoformation
sur www.csrs.qc.ca section Employé.

